
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Qu’a permis la réalisation de Galilée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Comment s’appelle le premier satellite que l’on envoie en orbite autour de la Terre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Qui est le premier homme à avoir fait le tour de la Terre dans l’espace ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – A quelle date a-t-on réussi à poser le premier engin spatial sur la Lune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Quel vaisseau a permis de faire les premiers pas de l’Homme sur la Lune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Homme et l’espace 
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Les premiers à découvrir l’espace 
• C’est en 1957 que l’on envoie le premier satellite en orbite 
autour de la Terre. : Spoutnik. Ce sont les Russes qui ont 
accompli cet exploit. 
• Le 12 avril 1961, c’est un astronaute russe de 27 ans, Youri 
Gagarine, qui est le premier à faire le tour de la Terre. 
 Les premiers à découvrir la Lune 
• Le 31 janvier 1966, c’est encore les Russes qui réalisent une prouesse : la sonde Luna 9 
est le premier engin à se poser sur la Lune ! 
• Enfin, c’est le 20 juillet 1969 qu’a lieu un événement planétaire. Le vaisseau Apollo 11 
débarque sur la Lune avec trois astronautes américains. C’est Neil Armstrong qui sera le 
premier Homme au monde à poser les pieds sur la Lune. « Un petit pas pour l’Homme, 
mais un bond de géant pour l’humanité. » 
 

Un monde qui fascine depuis toujours 
L’Homme a toujours été fasciné par l’espace. Voici quelques 
grandes étapes de ses découvertes : 

• C’est en 1609 que Galilée réalise une avancée vers l’espace 
en créant la première lunette astronomique. Il est alors le 
premier à pouvoir observer la Lune de plus près. 
 

? 

Le sais-tu ? 
Les hommes 

préhistoriques dressaient 
déjà des pierres vers le 

ciel pour essayer de 
comprendre les  

phases de la  
Lune. 
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